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COURSE 2 - Niveau  3 

 
Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes qui 
participent au Marathon de l’orthographe, il est demandé aux enseignant(e)s de respecter 
scrupuleusement les consignes suivantes. Les exercices sont présentés en épreuve comme dans une 
course de marathon. Il est souhaitable d’échelonner les passations sur plusieurs jours. 
 
Présentation des épreuves : 

1ère épreuve 2ème épreuve 3ème épreuve 

Epreuve de copie Problème orthographique Texte à compléter négocié 

Copie d’un court texte court 
(même base que le texte du 
CE1) 

Répondre à une question en 
s’appuyant sur les marques de 
grammaire 

Texte à compléter négocié. 
Orthographe lexicale, accord 
S/V, accord au sein du GN 

Compétences Compétences Compétences 

Copier rapidement, par 
groupes de sens, dans une 
écriture lisible, sans erreur, un 
texte en respectant les 
normes de l’écriture cursive. 

Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, 
d’accord  
S’appuyer sur la « chaine d’accords » 
au sein du GN 
(déterminant/nom/adjectif - 
variation masculin/féminin) pour 
comprendre une phrase.  

Résoudre des problèmes 
orthographiques en 
mobilisant les outils liés à 
l’étude de la 
langue  (orthographe lexicale, 
accord au sein du GN, accord 
SV) 

 
GUIDE DE PASSATION POUR L’ENSEIGNANT(E) 

 
Les élèves doivent disposer sur leur table du matériel nécessaire, de la fiche support jointe et de bons 
outils pour écrire. On peut aussi utiliser directement le cahier de l’élève. 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE    
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE  
L’épreuve se passe en trois temps. 
 
Etape 1 :  
Le texte est écrit en cursive au tableau. 
 

La randonnée en montagne 
Romain marchait sur le sentier depuis deux heures, et sur ses épaules, son sac à dos balançait 
doucement au rythme de ses pas. Il progressait régulièrement, sous le couvert des sapins. 
 

Le texte est lu et les groupes de sens sont identifiés collectivement. 
 

La randonnée en montagne/ 
Romain marchait/ sur le sentier/ depuis deux heures,/ et sur ses épaules,/ son sac à dos/ balançait 
doucement /au rythme / de ses pas ./ Il progressait régulièrement, sous le couvert des sapins./ 
 

Etape 2 :  
Le texte est copié individuellement. 
 
Etape 3 :  
L’élève relit son texte, le corrige si nécessaire avec un stylo d’une autre couleur (pour permettre à 
l’enseignant de repérer le nombre de mots corrigés après relecture). 
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CONSIGNES : 
Etape 1 : 
 

1) Nous allons lire ensemble le texte que vous allez copier. 

La randonnée en montagne 
Romain marchait sur le sentier depuis deux heures, et sur ses épaules, son sac à dos balançait 
doucement au rythme de ses pas. Il progressait régulièrement, sous le couvert des sapins. 

 
2) Pour faciliter la copie, nous allons repérer les groupes de sens. 

La randonnée en montagne/ 
Romain marchait/ sur le sentier / depuis deux heures,/ et sur ses épaules,/ son sac à dos/ balançait 
doucement/ au rythme de ses pas./ Il progressait régulièrement, /sous le couvert des sapins./ 

 
Etape 2 :  
A vous de copier le texte sans erreur. 
 
Etape 3 : 
Une fois le texte copié, prenez le temps de  bien le relire et de vérifier chaque mot copié. Changez de 
couleur de stylo pour corriger 
  
Durée maximale : 30 minutes pour l’ensemble de l’épreuve, les élèves disposant de 15 minutes pour 
réaliser les étapes 2 et 3. 

 
Encourager et valoriser : 

- la copie sans erreur du premier coup 
- la calligraphie (une copie lisible) 
- la copie par groupe de sens  
- la relecture et la correction si nécessaire 

 

EPREUVE 2 : COMPRENDRE EN S’APPUYANT SUR L’ORTHOGRAPHE    
 
Parti pris didactique : l’orthographe grammaticale permet dans quelques cas de véhiculer du sens que, 
seul, le texte ne permettrait peut-être pas. C’est le cas dans les phrases proposées : il s’agit de définir 
le nom utilisé, les élèves devront s’appuyer sur l’accord de l’adjectif épithète pour distinguer les sens 
des mots. 
 
MODALITES DE PASSATION  
 
1. Les élèves sont en groupe et disposent des 5 phrases suivies, chacune, d’une question.  
2. Ils cochent la bonne réponse et ils soulignent dans la phrase,  le mot qui leur a permis de 
comprendre.    
  
CONSIGNES :         

1. Voici 5 phrases. Chacune est suivie par une question. Vous devez y répondre en cochant la 
bonne réponse et en soulignant le mot qui vous a permis de comprendre.  

2. Nous allons faire un exemple ensemble au tableau, regardez la phrase : « Ce sont deux élèves 
très appliquées qui ont gagné le concours d’écriture ».  

Qui sont les élèves : Sarah et Léa ? Ou Hervé et Jérémy ?  
Regardez bien la terminaison des mots, il y en a une qui va vous permettre de 
répondre à la question.  

3. Laissez parler les élèves puis valider la réponse en cochant « Sarah et Léa » et en soulignant 
« appliquées » dans la phrase.  
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4. Puis leur dire : « Vous voyez, ici, l’orthographe a beaucoup d’importance, elle nous permet de 
donner du sens à une phrase. On peut dire un élève ou une élève. S’il avait été écrit 
« appliqués », la réponse aurait été « Hervé et Jérémy ».  

5. Leur demander de faire l’exercice.  
 
Exemple :  

Ce sont deux élèves très appliquées qui ont gagné le concours d’écriture.  
              Qui sont les élèves :  

 Sarah et Léa ?  
 Hervé et Jérémy ?  

 
Exercice : 

1 A la fin du concert, tous les spectateurs applaudissent l’artiste illuminé par des 
projecteurs multicolores.  

Qui a donné un concert ? 
 un chanteur  
 une chanteuse   

 

2 L’architecte connue a construit cette belle maison.  
Comment s’appelle l’architecte ?  

 Monsieur Dupont 
 Madame Dupont 

 

3 Le concours a été remporté par deux photographes très douées.   
De qui s’agit-il ?  

 de deux sœurs  
 de deux frères  

 

4 Romain admire les tours sensationnels, il est subjugué.  
Où est Romain ? 

 dans une salle de spectacle  
 dans une grande ville  

 

5 Il est demandé aux gymnastes récompensées de se réunir pour la photo.  
Est-ce qu’il s’agit d’une compétition ? 

 féminine  
 masculine 

 
 

EPREUVE 3 : TEXTE A COMPLETER NEGOCIEE      
 
Cette épreuve consiste en un texte comportant vingt terminaisons manquantes et signalées à 
compléter individuellement dans un premier temps puis en groupe. Elle vise à évaluer la production 
collective (groupes de deux ou trois élèves). Il convient de bien expliquer aux élèves que seule la 
production commune sera évaluée et qu’ils doivent, en conséquence, coopérer pour obtenir le 
meilleur résultat possible.  
 
PARTI PRIS DIDACTIQUE  
Ce texte à compléter vise à centrer l’attention des élèves sur la morphographie grammaticale. Ils 
pourront réinvestir leurs connaissances sur les homonymes grammaticaux (a/à, et/est, son/sont), 
l’accord à l’imparfait du verbe avec son sujet dans le cas de la chaine d’accord sans rupteur, le pluriel 
des noms et l’accord de l’adjectif épithète régulier proche. Une phase de négociation collective leur est 
proposée pour qu’ils puissent justifier et argumenter leurs réponses en se référant à la chaine d’accord 
et en utilisant le métalangage.  
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MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE  

PHASE 1 : APPROPRIATION INDIVIDUELLE DE L’EPREUVE 

Les élèves travaillent seuls sur le support prévu.  
Dire : «Je vais vous lire un texte. Il manque des mots ou des terminaisons qui sont signalés par des 
pointillés ou des traits. Vous devez compléter ce texte seuls dans un premier temps puis en groupe.»  
 Première lecture magistrale du texte ci-dessous. 

La dernière danse  
Autrefois, tous les animaux vivaient ensemble : le lapin avec le renard, l’agneau avec le loup et 
la souris avec le chat à moustaches ! Quand arrivait le printemps, il y avait un grand bal. Et 
chacun y venait pour danser durant toute la nuit étoilée.  
La cigale menait le bal. Elle jouait si bien du violon ! Les bons danseurs en étaient très 
contents. Mais ils savaient que la cigale ne pouvait pas s'arrêter. Même quand ils criaient « 
Assez ! », la cigale n'entendait pas et jouait plus vite.  
Et, une nuit, la cigale étourdie joua encore plus vite. Les danseurs essoufflés s'arrêtèrent de 
tourner les uns après les autres. Et bientôt, il ne resta plus sur la piste grise que le chat et la 
souris. Ils danseraient encore si le chat, tout à coup, n'avait mis la patte sur le bas de la robe 
de la souris.  
Crac ! La souris perdit sa robe et tomba sur son derrière. Et tous les animaux du bal éclatèrent 
de rire ! Sauf le chat. Alors il se mit en colère et se jeta sur la souris les griffes dehors ! Mais la 
souris effrayée et honteuse d'avoir perdu sa robe devant tout le monde, courut se cacher 
dans un trou du mur !  
Depuis cette nuit spéciale, les souris, quand elles voient un chat à moustaches, se cachent 
dans un trou de souris...  

D’après « La dernière danse », Mille ans de contes d'animaux, Ed. Milan 1993  
 

 Préciser que le texte est au passé.  

 Rappeler la consigne : « Vous devrez compléter les terminaisons ou les mots manquants en 
vous aidant des indices dans le texte ; il y en a vingt ; les terminaisons sont signalées par des 
pointillés et les mots manquants par des traits.»  

 Faire repérer les 5 mots manquants et les 15 terminaisons.  
 

Seconde lecture magistrale.  
Recherche individuelle.   
Deux relectures seront proposées : une à mi-parcours, l’autre au terme du temps imparti.  
 

PHASE 2 : NEGOCIATION ET PRODUCTION COLLECTIVE  

L’enseignant de la classe a toute latitude pour constituer les groupes de trois ou deux élèves. Pour que 
l’épreuve conserve tout son intérêt, il convient de veiller à ce que tous les membres d’un groupe 
participent au travail collectif. Pour faciliter le déroulement de l’épreuve et éviter les pertes de temps, 
il est préférable que les groupes soient constitués au préalable et qu’ils soient affichés au tableau. 
 
CONSIGNES :  

Dire : «Regroupez-vous comme indiqué sur l’affiche. Désignez un secrétaire qui va écrire vos 
propositions sur la feuille que je vous ai distribuée. Votre travail consiste à compléter ensemble le 
texte que je vous ai dicté, en vous mettant d’accord et en faisant le moins possible d’erreurs 
orthographiques.»  
Préciser aux élèves qu’ils ont à leur disposition les différents outils dont ils sont familiers, tels que leurs 
cahiers de règles, manuels, affichages... mais pas le dictionnaire.  
Rappeler aux élèves que seul l’écrit collectif est évalué.  
Une dernière lecture magistrale sera proposée à l’issue du temps de recherche par groupe.  

 Durée approximative de l’épreuve : 45 minutes 
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COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 

 
EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE       
 

La randonnée en montagne/ 
Romain marchait/ sur le sentier / depuis deux heures,/ et sur ses épaules,/ son sac à dos/ balançait 
doucement/ au rythme de ses pas./ Il progressait régulièrement, /sous le couvert des sapins./ 

 

 Nombre de points 

Ecriture lisible, lettres bien formées et présentation respectée. … /4 

Copie sans erreur du premier coup 
(pas d’erreur lors de la copie avant relecture et tous les mots y figurent) 

… /4 

1 point si toutes les majuscules sont respectées … /1 

1 point si toutes les ponctuations sont présentes … /1 

1 point par groupe de sens  écrit correctement (10  groupes = 10 points). … /10 
 

TOTAL POUR L’EPREUVE  1:                                                                                               ………/ 20 

 
EPREUVE 2 : COMPRENDRE EN S’APPUYANT SUR L’ORTHOGRAPHE    
 

Par phrase : 2 pts pour le choix de la bonne réponse et 2 pts pour l’adjectif souligné. 

A la fin du concert, tous les spectateurs applaudissent l’artiste illuminé par ….. 

  un chanteur  
… /4* 

L’architecte connue a construit cette belle maison. 
 Madame Dupont 

… /4 

Le concours a été remporté par deux photographes très douées.   
 de deux sœurs  

… /4 

Romain admire les tours sensationnels, il est subjugué.  
 dans une salle de spectacle.  

… /4 

Il est demandé aux gymnastes récompensées de se réunir pour la photo.  
 une compétition féminine. 

… /4 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  2 :                                                                                                 ………/ 20 

 
EPREUVE 3 : TEXTE A COMPLETER NEGOCIE      
 

animaux vivaient à étoilée. menait danseurs ils 

/1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 

       

savaient jouait Et étourdie essoufflés grise et 

/1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 

       

son griffes spéciale elles voient cachent  

/1 /1 /1 /1 /1 /1  
 

 

TOTAL POUR L’EPREUVE  3:                                                                                                   ………/ 20 
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Barème proposé pour compléter la fiche de réussite de l’élève (course 2 niveau 3) 
 
Des propositions de fiches avec des explications détaillées sont à télécharger sur le site : 
L’élève coloriera le nombre d’éléments du dessin selon le niveau de réussite atteint (par 
exemple le nombre d’étages de la fusée, et en dessinant un visage au hublot le plus élevé, ou 
le nombre d’animaux, selon le modèle de fiche retenu par l’enseignant) 
 

niveau de réussite atteint (qui 
indique le nombre d’éléments à 
colorier d’éléments à colorier) 

1 2 3 4 

Copie (épreuve 1) de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

Orthographe lexicale (non 
présente sur cette course) 

    

Orthographe grammaticale 
(épreuve 3 – texte à compléter 
négocié, on peut aussi rajouter 
l’épreuve 2 et faire dans ce cas la 
moyenne des deux épreuves) 

de 0 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 

 
Les niveaux de réussite retenus: 

  En % de réussite  

1 Je réussis parfois, J’ai besoin d’aide.  moins de 25%  

2 Je réussis de mieux en mieux, j’ai encore besoin d’aide.  entre 25% et 50% 

3 Je réussis régulièrement. Je peux encore progresser.  entre 50% et 75% 

4 Je réussis très souvent. plus de 75% 

(Les formulations peuvent être adaptées en fonction des usages de la classe) 
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Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  
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EPREUVE 1 : COPIER EN ECRITURE CURSIVE      
 
Consigne : copie le texte en écriture cursive 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EPREUVE 2 : COMPRENDRE EN S’APPUYANT SUR L’ORTHOGRAPHE    
 

Lis chaque phrase puis réponds à la question en cochant la bonne réponse et souligne le mot 
de la phrase qui te permet de répondre. 
 
Faisons d’abord un exemple :  

Ce sont deux élèves très appliquées qui ont gagné le concours d’écriture.  
              Qui sont les élèves :  

 Sarah et Léa ?  
 Hervé et Jérémy ?  

 
Exercices : 

A la fin du concert, tous les spectateurs applaudissent l’artiste illuminé par des 

projecteurs multicolores.  

Qui a donné un concert ? 
 un chanteur  
 une chanteuse   

 
 

L’architecte connue a construit cette belle maison.  

Comment s’appelle l’architecte ?  
 Monsieur Dupont 
 Madame Dupont 

 

Le concours a été remporté par deux photographes très douées.   

De qui s’agit-il ?  
 de deux sœurs  
 de deux frères  

 

Romain admire les tours sensationnels, il est subjugué.  

Où est Romain ? 
 dans une salle de spectacle  
 dans une grande ville  

 

Il est demandé aux gymnastes récompensées de se réunir pour la photo.  

Est-ce qu’il s’agit d’une compétition ? 
 féminine  
 masculine 
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Support individuel               Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  

 

EPREUVE 3 : TEXTE A COMPLETER NEGOCIE      
 
 

 

Autrefois, tous les anim……… viv……… ensemble : le lapin avec le renard, 

l’agneau avec le loup et la souris avec le chat    ____   moustaches !  

Quand arrivait le printemps, il y avait un grand bal. Et chacun y venait 

pour danser durant toute la nuit étoil……….. . 

La cigale men……… le bal. Elle jouait si bien du violon ! Les bons 

danseur………  en étaient très contents. Mais   ______     sav………   que 

la cigale ne pouvait pas s'arrêter. Même quand ils criaient « Assez ! », 

la cigale n'entendait pas et  jou.……..   plus vite.  

_____,  une nuit, la cigale étourdi…..  joua encore plus vite. Les 

danseurs essouffl…   s'arrêtèrent de tourner les uns après les autres. 

Bientôt, il ne resta plus sur la piste gris...    que le chat  ____   la 

souris.  

Ils danseraient encore si le chat, tout à coup, n'avait mis la patte sur 

le bas de la robe de la souris.  

Crac ! La souris perdit sa robe et tomba sur   ______   derrière. Et 

tous les animaux du bal éclatèrent de rire ! Sauf le chat. Alors il se 

mit en colère et se jeta sur la souris les griffe……… dehors ! Mais la 

souris effrayée et honteuse d'avoir perdu sa robe devant tout le 

monde, courut se cacher dans un trou du mur !  

Depuis cette nuit spécial….. , les souris, quand elle…  voi……. un chat à 

moustaches, se cach….... dans un trou de souris...  

 

D’après « La dernière danse », Mille ans de contes d'animaux, Ed. Milan 1993 
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Support collectif   Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………..   

 

 

Autrefois, tous les anim……… viv……… ensemble : le lapin avec le renard, 

l’agneau avec le loup et la souris avec le chat    ____   moustaches !  

Quand arrivait le printemps, il y avait un grand bal. Et chacun y venait 

pour danser durant toute la nuit étoil……….. . 

La cigale men……… le bal. Elle jouait si bien du violon ! Les bons 

danseur………  en étaient très contents. Mais   ______     sav………   que 

la cigale ne pouvait pas s'arrêter. Même quand ils criaient « Assez ! », 

la cigale n'entendait pas et  jou.……..   plus vite.  

_____,  une nuit, la cigale étourdi…..  joua encore plus vite. Les 

danseurs essouffl…   s'arrêtèrent de tourner les uns après les autres. 

Bientôt, il ne resta plus sur la piste gris...    que le chat  ____   la 

souris.  

Ils danseraient encore si le chat, tout à coup, n'avait mis la patte sur 

le bas de la robe de la souris.  

Crac ! La souris perdit sa robe et tomba sur   ______   derrière. Et 

tous les animaux du bal éclatèrent de rire ! Sauf le chat. Alors il se 

mit en colère et se jeta sur la souris les griffe……… dehors ! Mais la 

souris effrayée et honteuse d'avoir perdu sa robe devant tout le 

monde, courut se cacher dans un trou du mur !  

Depuis cette nuit spécial….. , les souris, quand elle…  voi……. un chat à 

moustaches, se cach….... dans un trou de souris...  

 

D’après « La dernière danse », Mille ans de contes d'animaux, Ed. Milan 1993 

 


